COMESPONDANCE D'AUGUSTIN FRESNEL AVEC SA FAMILLE.
N° LIX3. L60NOR  MJ&RIMtiE  A  SON  NEVE-U  A. FRESNEL.
Paris, 3i octohre 1811.
II est bien vrai, mon ami, que, si je n'avais pas eompte sur M. Vauquelin, je t'aurais r^pon.du sur-le-champ, et que notre correspondance n'eiit pas langui comme elle a fait depuis trois mois, M. Vauquelin avail les meilleures intentions du monde, mais une experience commencee en. amene une autre, et il n'est pas aise do trouver le joint propice pour en intercaler une qui n'a point de rapport a celles donl; on s'occupe. — J'ai 6te plusieurs fois chez lui. II a fail; uile absence de pres d'un mois. Je viens de :le voir, et je ne rapporte encore que des promesses de verifier tes experiences, et Fopinion oti il est qu'elles doivent r^ussir(a), — Ge qui'me donne un peu plus de confiance dans •ces nouvelles promesses, c'est qu'il doit charger son 41eve, M. Chevreul, de la besogne, et que j'irai voii' eel; <51eve et le presserai de s'en occuper.
En attendant l;u pourrais employer tes soirees a ro^pivter un pen plus mi grand ton experience, dans 1'intention de determiner ce que tu perds de carbonate d'anxmoniaque; ensuite tu redigerais un mdmoire, que tu m'enverrais, et, apres 1'avoir soumis a la censure de.M. Vauquelin, nous le ferions imprimer tout vif dans les Annales de chimie, et m6me nous le ferions lire auparavant a rinstitut.
J'ai et;6 fort occupd moi-m^me de la solution d'un probleme quo je croyais plus aise a resoudre. J'ai ete passer quelques semaines dans une manufacture de papier, pour examiner 1'operation du collage et t&cher do decouvrir ce qni fail; qu'on rie reussit pas pendant rete(b).
11 so passe dans cette operation des phenomenes Corl curieux. Lorsqur Ic papier seche rapidemenl, il n'est pas colle. J'ai fail, mottrij a la cavn qunlqiiHS
(n) Voyez la lettre prdcddente, note (a) de la page 811.
(1>) Ldonor Marinade, Tim des membres les plus z6lfa des ,cormt4 de la Soci^te d'Eucou-ragement, joignait h ses talents d'artisto des connaissances fcr&s-^tendues en cliimie, el; it a efficacement concouru au progr^s de plusieurs branches des arts mclustriels qui se rattachent h cette science. [L. F.]

